
CHARGÉ(E) DE PROJET NPI
INTRODUCTION DE NOUVEAUX PRODUITS

La chance de fabriquer des produits qui ont un impact direct sur 

Du plaisir à travailler de JOUR! (6h30 à 17h)
Horaire sur 4 jours (toujours des fins de semaine de 3 jours)
Une équipe du tonnerre !!
3 semaines de vacances dès l'embauche
4 semaines de vacances après 2 ans seulement
5 journées mobiles par année
Au moins 3 partys par année et plusieurs activités
Accès aux prix employés sur toute la gamme de produits STELPRO

Coordonner les projets de lancement de produits;
Travailler étroitement avec l’ingénierie de production, l’équipe des achats, l’assurance qualité, la clientèle, la planification et le
personnel de production;
Agir comme chargé de projets pour les lancements de nouveaux produits en s’assurant de l’exécution précise et agile du processus
en place;
Prendre en charge l'évaluation budget-effort-calendrier des soumissions en fabrication des nouveaux produits, équipements et des
services en sous-traitance de fabrication;
Coordonner la fabricabilité des nouveaux produits en collaborant avec les clients;
Établir, en collaboration avec l’Assurance Qualité, les documents nécessaires à l’introduction de produits;
En collaboration avec l’ingénierie de production, sélectionner et déployer les méthodes et procédés d'assemblage et test;
Participer à la formation des employés de production lors de l’introduction des produits;
Coordonner et superviser la fabrication de prototypes;
Définir et améliorer les lignes directrices en fabricabilité des produits électroniques;
Prendre en charge la réalisation de projets techniques et d'amélioration continue en production;

Ingénieur industriel ou technicien en génie industriel;
Un minimum de 2 années d'expérience dans un environnement de production;
Dynamisme et capacité à gérer des tâches multiples dans un contexte de 

Attitude positive (Can-Do) ou les problèmes sont vu comme des 

Capacité et forte volonté à améliorer les processus;
Capacité et forte volonté à ne pas prendre les choses pour acquis 

Passion et curiosité pour le développement et les techniques de fabrication;
Ouverture exemplaire à la gestion du changement;
Engouement naturel pour le travail collaboratif et le partage de connaissances;
Volonté de croissance professionnelle;
Anglais fonctionnel.

Besoin de changement ? Envie de faire la différence? 
Viens rencontrer notre belle gang !

Un emploi chez nous c'est...

      l'économie d'énergie des Québécois !

Ton quotidien ressemblera à...

Ce que nous recherchons chez notre futur collègue:

       gestion de projets;

      opportunités d’améliorations ;

       et viser l’excellence en production;

Postulez  au rh@synapseelectronique.com


